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Tél. 05 65 38 72 12

�
�



En vente en animaleries, jardineries, libres-services agricoles, magasins de bricolage et chez les toiletteurs.

0 810 830 800
PRIX APPEL LOCAL



SNPCC • octobre 2012 • n°65 • 1

Bonjour à toutes et à tous,

Les éleveurs ont mal réagi aux nouveaux arrêtés qui leurs donnent des contraintes supplémentaires alors que le
travail dissimulé explose dans notre profession qui plus est en période de crise... Vos appels et messages sont
nombreux.

Ces dispositions étaient annoncées depuis 2008, soit 4 ans, puisqu'un décret annonçait des projets d'arrêtés.

Ces réactions ne sont pas tant sur le fond que sur la forme.

En effet, qu'avons nous de nouveau ? Une journée de formation tous les 10 ans et des mentions supplémentaires
pour les actes de vente et documents d'information.

Le SNPCC participant à ces travaux, a anticipé en modifiant ses actes de vente en attendant la publication
du texte et ainsi protégeant ses adhérents.

Seulement voilà... ces arrêtés sortent au journal officiel au moment où notre pays est en crise, où nos éleveurs
ont de plus en plus de difficultés pour vendre leurs chiots et chatons, et où les particuliers produisent de plus en
plus en vendant sans aucun souci sur le net via notamment certains sites bien connus de nous tous.

Le SNPCC avait proposé lors des rencontres ANIMAL ET SOCIÉTÉ dont nous étions membre de la
Commission Nationale d'interdire la reproduction par les particuliers et de n'autoriser les petites annonces
qu'aux professionnels. Cette proposition, qui agréait les associations de protection animale que nous
rencontrons régulièrement lors de nos travaux, a été retoquée face à un fort lobbying d'autres acteurs de notre
filière et/ou un choix gouvernemental...

Nous travaillons actuellement sur d'autres projets qui nous sont soumis, et défendons les particularités de notre
profession d'éleveur : selon la taille de l'élevaga, selon les races élevées... l'important pour le SNPCC a toujours
été que les éleveurs soient déclarés et respectent le bien être animal.

La LOI donnant la définition de l'éleveur remonte au 01 janvier 1999, et à cette époque, je présentais
personnellement le projet dans des réunions où j'affichais un diaporama dont la première image avait ce titre :
" Éleveur amateur ou professionnel, un clivage dépassé ". Cela remonte à 13 années maintenant.
Aujourd'hui, je persiste et signe...

Pour les particuliers (conformément à la définition donnée par la loi) qui produisent une portée par an, ayant
un affixe, et parcourant les expositions, nous avions proposé le terme NAISSEUR pour les différencier des
particuliers qui produisent pour arrondir leur fin de mois... Pour le moment, la proposition n'est pas retenue.

Nous avons obtenu que l'on parle de chien et chat "d'apparence de race", et des textes en préparation devraient
valider que l'on ne puisse se nommer "éleveur" dès lors que l'on fait de l'achat revente de chiots et chatons : une
revendication du SNPCC depuis 10 ans ! répétée à chaque nouvelles modifications des textes !

En dehors de cela, nous assumons pleinement les fonctions et missions dévolues aux organisations
professionnelles en ne défendant pas le travail dissimulé.
Un éleveur qui produit 5 voire 10 portées par an et qui s'inscrit comme cotisant solidaire... C'est inadmissible
aux regards des éleveurs en activité principale qui peinent à payer leurs charges sociales. C'est inadmissible au
regard des éleveurs en activité secondaire, souvent à petit effectif et qui, eux, ont toute légitimité à être inscrit
en cotisation solidaire. La mauvaise conduite des tricheurs entraine une recrudescence des contrôles de ceux
qui sont en "cotisation solidaire", au lieu d'aller chercher ceux qui produisent sans cotiser... Et si les calculs de
temps faits par le SNPCC confirment l'affiliation évidente de certains, ces mêmes calculs permettent aussi
à d'autres de valider la cotisation solidaire des élevages à petit effectif...
Je conviens que le milieu du chien et du chat est un milieu de passionnés, néanmoins est ce une raison pour
s'opposer ? Sommes nous donc incapables de trouver des points d'entente ?

Le SNPCC, pour ses autres professions, (éducateurs, toiletteurs, pensionneurs, handleurs...) a réussi à faire
valoir le professionnalisme et la capacité de regroupement de ces nouvelles professions.

Je fais le rêve que les éleveurs y arrivent et je continuerai à travailler en ce sens avec mon comité.

Vous voulez nous rejoindre ? Vous voulez vous investir pour la profession ?

Vous voulez comprendre ce qu'est le syndicalisme? alors venez, et usons notre énergie à nous entendre...
Je vous invite à construire des ponts.

Anne Marie LE ROUEIL, Présidente

“ Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. ” (Issac Newton)
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Quelques lettres ouvertes, un collectif etc ... voient le jour
régulièrement depuis quelques mois sur les réseaux
sociaux, si la légitimité des revendications ne peut être
contestée, il y a urgence a intervenir pour « sauver » nos
professions d’un avenir peut ensoleillé, mon étonnement
réside dans le fait que ces revendications, pour la plupart
sont déjà des propositions faites par le SNPCC, syndicat
ayant légitimité pour la représentation auprès du Ministère
de nos professions comme par exemple en 2008 dans le
cadre des rencontres Animal et Société où le SNPCC a
travaillé sur une trentaine de propositions aussi bien sur les
« chiens dangereux » que la filière économique, ou bien le
transport des animaux, le remaniement des diplômes etc ...

une espèce de flou artistique est maintenue dans le
paysage des éleveurs et éducateurs, autour d’une
association, un pseudo syndicat auto proclamé ... ce flou
artistique organisé par une pseudo reine d’une fourmilière
en ébullition ruminant sa rancœur de pas être sur le devant
de la scène, surfant sur une soi disante défense des petits
éleveurs, leur peur de l’avenir et sur l’ignorance de la
législation de ces derniers, laisse dans son sillage une odeur
de manipulation, d’hypocrisie, de dénonciation ... diviser
pour mieux régner c’est le fer de lance des dictateurs, de
ceux qui imposent leur loi, de ceux qui utilisent les peurs
ancestrales des êtres humains pour être sur le devant d’une
scène virtuelle, ceux dont l’opportunisme n’est là que pour
favoriser leur propres désirs de pouvoir ...

La fourmilière peut s’agiter piquer dans tous les sens
cela n’est que gâchis, perte d’énergie, comportement
totalement inefficace décrédibilisant nos actions syndicales
car que cela plaise ou déplaise à certains, seul le SNPCC
aujourd’hui à la représentativité auprès des Ministères.

reprendre des propositions déjà faites cela est simple, sans
fatigue, sans investissement, par contre s’unir dans un
esprit commun de lutte, dénué d’ambitions personnelles
dans un esprit constructif pour nos professions pour un
avenir pérenne, cela nécessite abnégation, bénévolat,
travail de longue haleine, avec son lot parfois de
découragement néanmoins avec au bout du tunnel une
lumière celle d’avoir œuvrer pour des professions
durement touchées dans leur fondement même.

Nous pouvons ne pas être d’accord, nous pouvons ne pas
nous « aimer » en tant qu’individus, cependant seule la
force que génère le nombre peut faire bouger nos
autorités, s’éparpiller dans des actions anarchiques ne
génère que déception, rancœur et douleur, il faut savoir
parfois accepter de perde quelque chose pour obtenir
autre chose de mieux, de différent et d’efficace.

Françoise Martin

Votre Syndicat a mis en place depuis le 1er août 2012 un
« Point Appui Conseil - FAFCEA » qui a pour vocation
d’aider gratuitement les Professionnels du Chien et du Chat
relevant du financement du FAFCeA à identifier l’offre de
formation qui l’intéresse et à monter le dossier de
financement auprès du FAFCeA.

Cette action est menée en partenariat avec l’AForMA, qui
met à disposition de nos entreprises, les formulaires de
demande de prise en charge du FAFCeA et un appui-
conseil afin de faciliter les démarches de demande de prise
en charge de vos formations.

Publics concernés* :

• Chef d’entreprise inscrit au répertoire des Métiers,
• Conjoint collaborateur ou associé,
• Auxiliaires familiaux,
• Auto-entrepreneur ayant une activité artisanale ( copie

bordereau urSSAF de notification d’affiliation au statut
auto-entrepreneur)

Pour obtenir gratuitement un dossier de prise en charge
et/ou des informations sur les formations prises en
charge par le FAFCEA, vous devez contacter l’AFORMA,
notre Point Appui Conseil du FAFCEA au plus tard 1
mois avant le début du stage. Les conseillers vous
apporteront de l’aide au montage de dossier de financement
FAFCeA, une information sur les différentes modalités de
financement et cela quelle que soit votre région !

Correspondante nationale SNPCC pour le financement
des dossiers FAFCEA : Madame Angélique DIEUAIDE

AForMA - Maison de l’Artisanat
Service de proximité du FAFCeA - SNPCC
12 rue des Métiers 68000 CoLMAr
téléphone : 03 89 23 65 65 – Fax : 03 89 24 04 26
www.aforma-alsace.fr – Courriel : contact@aforma-alsace.fr

*Dont l’activité (code NAFA/APrM) relève du secteur de l’Artisanat.

� Humeur...

� Financement des formations
FAFCEA - Mise en place d’un point appui conseil pour les professionnels du chien et du chat !

Crédit photos Elevage Metzger
"de la vallée du parc Buirette"
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Les tests ADN se généralisent au profit des éleveurs et de
leurs chiens.

Les éleveurs de chiens utilisent de plus en plus les tests ADN
pour valoriser leur élevage et leur production ; ces tests ADN
correspondant principalement à deux applications :
l’identification génétique et le dépistage des maladies
héréditaires. Le laboratoire ANtAgeNe a réalisé en 2012 une
enquête auprès de 750 éleveurs de chiens LoF utilisateurs
de tests ADN. Cette enquête montre que la qualité de
l’élevage et des chiots est primordiale et que les éleveurs
utilisent l’identification génétique pour mieux gérer leur
travail de sélection et pour apporter des garanties sur la
qualité de leurs chiens.

Pour ces éleveurs, l’acheteur d’un chiot de compagnie
privilégie d’une part la morphologie et le caractère de la race,
et d’autre part la qualité de l’élevage et des chiots. Dans ce
contexte, la majorité des éleveurs interrogés utilise
l’identification génétique pour apporter des garanties sur les
reproducteurs et les chiots et pour certifier les pedigrees.

Quelques chiffres illustrent cette tendance : 87 % des
éleveurs interrogés réalisent l’identification génétique sur
leurs reproducteurs, 72 % possèdent des pedigrees certifiés
ADN (voir encadré) pour leurs chiens, 67 % demandent
l’identification génétique de l’étalon lors d’une saillie
extérieure à l’élevage.

en résumé, l’identification génétique permet d’apporter des
garanties entre éleveurs, notamment lors de saillies
extérieures à l’élevage qui sont pratiquées par 90% des
éleveurs interrogés. L’identification génétique permet
également d’apporter des garanties à l’acquéreur du chiot,
des garanties sur l’origine et les qualités du chiot. en effet,
l’acheteur recherche un chiot conforme au standard de la
race, il recherche une morphologie et un caractère qu’il
apprécie.

Dans ce contexte, le pedigree constitue un label de
conformité au standard de la race. Le pedigree atteste la
généalogie et le travail de sélection génération après
génération pour maintenir le standard de la race. Le pedigree
étant établi sur une base purement déclarative, des erreurs
peuvent se produire et conduire à des généalogies faussées
(les proportions sont plus ou moins importantes suivant les
races). Les acquéreurs de chiot se renseignent beaucoup,
notamment sur internet et sont de plus en plus nombreux à
demander des garanties sur l’origine et les qualités du chiot
qu’ils vont acheter ; ils veulent voir les parents, voir l’élevage,
obtenir des preuves directes ou indirectes sur la qualité du
chiot. Le pedigree certifié ADN constitue donc un outil que
l’éleveur peut utiliser pour mettre en avant la qualité du
chiot, pour se différencier des chiots tout venant, pour
rassurer son client.

Comment obtenir un pedigree certifié ADN ?

Le laboratoire réalise les empreintes génétiques (cartes
d’identité génétique) du père, de la mère et du chiot à partir
d’un simple prélèvement par frottis buccal. Pour une
reconnaissance officielle par le Livre des origines, les prélè-
vements doivent impérativement être authentifiés par un
vétérinaire inscrit à l’ordre Vétérinaire français. A partir des
empreintes génétiques des chiens, le laboratoire vérifie la
compatibilité génétique entre le chiot et ses parents
déclarés et atteste ainsi la parenté. Avec l’accord du
propriétaire des chiens, le laboratoire effectue une
transmission informatisée à la Société Centrale Canine qui
vérifie les identifiants des chiens et intègre les informations
dans sa base de données. Sur le pedigree du chiot, les
parents présenteront la mention « DNA » (ADN en anglais)
pour indiquer qu’ils sont identifiés génétiquement et le
chiot affichera la mention « DNAComp » (compatible ADN)
pour attester que le chiot est bien le descendant génétique
des deux parents déclarés. Le chiot possède donc un
certificat de naissance puis un pedigree certifié ADN.

Depuis mai 2012, la généalogie et les
informations complémentaires sur les
chiens sont à nouveau réunies sur un
unique document, le pedigree enrichi.
L’exemple de pedigree ci-contre (source
elevage La Passe de l’eider) affiche les
informations sur l’ADN (DNA et DNAComp
en marron), les cotations (en violet),
les données de santé (en vert), les
performances d’exposition (en rouge), les
performances de travail (en bleu). Sur ce
certificat de naissance, les chiens Funcky
et Baika disposent d’un pedigree certifié
ADN.

Voir scc.asso.fr pour plus d’informations
sur les pedigrees certifiés ADN

ANtAgÈNe

L’identification génétique
et le pedigree certifié ADN :
des outils pour valoriser les chiots

Dr Guillaume QUENEY
Docteur en génétique

Fondateur et directeur
du Laboratoire ANTAGENE



SNPCC • octobre 2012 • n°65 • 5

CLASSE D'ENGAGEMENT

FUTUR PRO : toutes les personnes en formation de toilettage dans
l’année civile sans que cette formation ne puisse dépasser 2 ans en
section toilettage ou autre, à partir du moment où le métier pratiqué est
le toilettage (sauf redoublement).

ESPOIR PRO : tout professionnel ou personne salariée dans le toilettage
ou l’élevage ou ayant quitté la profession depuis moins de 6 mois qui
participe pour la première ou la seconde fois à un concours de toilettage
national ou international.

PRO : tous les toiletteurs ou éleveurs en exercice ou ayant quitté
la profession depuis moins de 12 mois.

CATÉGORIES D'ENGAGEMENT

• Caniche exposition ou commercial
• Caniche
• épilation
• Spaniel
• Autres poils (bichon frisé, apparence

caniche, coupes new-look et ciseaux
yorkshire, lhassa, shih-tzu, coton,
chiens d’apparence de race, etc).

• Chat

25e Championnat de France et
International FRANCE 2012
de toilettage et d'esthétique
canine et féline

le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat organise le

Rendez-

vous au C.F.A

MULHOUS
E

Centre de Formation

des Apprentis

jury PreSSeNti
Mme Paola ACCo
Mme yannick NeAuLt
Mme Nathalie oLLiVier
Mme Kitty PoNet
Mme eve rAiSoN
M. Patrick AguiLerA
M. Alain treiNS, président de jury

jugeS ASSeSSeurS
Mme Nathalie BourgeoiS
Mme Caroline VerMuLeN
M. Sébastien PAtieNt
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SALON NATIONAL DU TOILETTAGE CANIN ET FÉLIN

Accès aux démonstrations 12€
Réservation possible (places limitées)

RÈGLEMENT DISPONIBLE AUPRÈS DU SNPCC

Renseignements
0892 681 341(0,34€/mn)

137, Route de Bourg - 01320 Chalamont

Entrée
gratuite

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 OCTOBRE

L'ADPFA (Association pour
le développement du parita-
risme des fleuristes et
animaliers) a été créée à
l'instigation des partenaires
sociaux. elle a pour charge
de gérer le fond de finan-
cement du paritarisme,
instauré par l'accord du 13
juin 2000.

Ce fond permet de ne pas
mettre à la charge des seuls

adhérents des fédérations patronales le coût induit par le
fonctionnement d'une convention collective étendue. Les
contributions mises à la seule charge des entreprises sur la
base d'un forfait de 48 € par entreprise auquel s'ajoute une
part variable de 0,10 % de la masse salariale, sont
recouvrées par le groupe Mornay et reversées à l'ADPFA
qui les utilise conformément à leur destination.

outre la prise en charge des frais engagés par les
négociateurs mandatés, les fonds du paritarisme ont
permis le fiancement de plusieurs actions spécifiques :

• guide social,
• Assises de la formation des fleuristes à Clermont-Ferrand,
• rapports de branche,
• information sociale de tous les employeurs qui appliquent

la CCN fleuristes, vente et service des animaux familiers,
• enquêtes annuelles,
• Prix aux concurrents de divers concours,
• etc...

Le solde des fonds est attribuée à égalité entre les collèges
" employeurs " et " salariés " au titre des dépenses
déléguées permettant aux organisations professionnelles
de financées les actions qu'elles mènent elles même dans
le cadre du paritarisme. Les sommes non utilisées peuvent
être mises en réserves pour des utilisations futures,
identifiées ou non.

� ADPFA
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Pour la deuxième année consécutive, Merial organise une rencontre destinée aux éleveurs
de chats et aux vétérinaires : « L’élevage félin, cette passion contagieuse ».

L’infectiologie est un monde complexe et en perpétuelle évolution, il est parfois difficile d’y
voir clair ! Afin de lever le voile, nous vous proposons de participer à une rencontre
dynamique et pratique. Les conférences seront axées sur les actualités et les préoccupations
majeures en matière de maladies infectieuses en élevage félin.

Vous êtes conviés le samedi 13 octobre 2012,

de 13 heures 30 à 19 heures

au siège de Merial, à Lyon, 29 avenue Tony Garnier 69007

Programme de la journée

Accueil café

1. Agents pathogènes : tous les chemins mènent aux chats
Dr C. Boogaerts, Chargée de Consultations en Médecine Préventive, UMES-CHUVA, ENVA

2. Les puces… parasites et vecteurs de maladies
Dr M. Servonnet, Responsable Technique, Merial

3. Les vaccins félins en 10 questions
Dr P. Bergamo, Responsable Technique, Merial

4. test de dépistage positif… c’est grave Docteur ?
Dr A. Meyrueix, UMES, ENVA

Pause conviviale

5. Maladies du chat, y a-t-il un risque pour la santé humaine ?
Dr C. Boschat-Bohin, Responsable Technique, Merial

6. Cas de teigne dans mon élevage : comment gérer ?
Dr C. Boogaerts, Chargée de Consultations en Médecine Préventive, UMES-CHUVA, ENVA
Dr M. Mammeri, Responsable Technique, Merial

7. Cas clinique interactif

Pour vous inscrire, copiez l’adresse ci-dessous dans votre navigateur internet

http://fr.merial.com/vet/vets/webconf/webconf.asp?nom=eleveurfelin2012-1

Nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement !
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Les professionnels du chien et du chat désirant faire une demande de label au Club OSCAR
peuvent contacter le syndicat au 0892.681.341

NOUVEAU  

INEDIT

LE CLUB OSCAR©: le 1er « pet friendly»  à la française

 Avec le SOUTIEN du 

Aujourd‛hui ce sont 8 millions de chiens officiellement recensés dont 40% qui
accompagnent leur propriétaire dans ses déplacements.  
Aussi pour tenter de résoudre l‛éternelle voire infernale équation:
Chien = vacances = voyages = plage = contraintes et… (trop souvent !) = abandon.
1 solution : Proposer un accompagnement aussi bien au niveau des professionnels
de l‛hébergement  que des propriétaires de chien . 

Comment ?: En offrant déjà une nouvelle visibilité de par un label facilement identifiable et 
repérable. Un label qui fait le «pendant» à celui de l‛interdiction trop souvent rencontré afin de
pouvoir mettre en évidence  ceux qui acceptent volontiers les animaux de compagnie. Voire même qui
les accueillent avec la mise à disposition par le Club OSCAR© de produits exclusifs, spécifiques et
adaptés aux besoins* du chien pendant son séjour à l‛hôtel ou en gîte (*en aménageant un coin repas,
un coin repos et/ou un coin détente). Un séjour à l‛hôtel ou en maison d‛hôte voire en camping 4 étoiles 
peut être aussi un moment propice pour les maîtres et leur chien pour s‛offrir des plages communes
et resserrer ainsi le lien homme/animal. D‛où l‛intérêt de recommander des prestataires  extérieurs 
comme par exemple des masseurs canins  pour un forfait bien être ou un pet sitter  pour une garde 
ponctuelle ou un toiletteur pour une mise en beauté ou un éducateur Canin  pour des randonnées 
«caniinstructives» en région ou une pension pour faciliter des déplacements ou visites inappropriés
pour nos compagnons. L‛objectif étant de satisfaire toutes les attentes afin d‛alléger aussi bien la 
tâche des professionnels de l‛hébergement voire de lever les réticences ou objections, que celle des
possesseurs de chien, tout en proposant des solutions produits et en recommandant les prestataires
animaliers que vous êtes.  

Vous êtes COMPORTEMENTALISTE, EDUCATEUR, ELEVEUR, PENSIONNEUR, TOILETTEUR , 
vous souhaitez être référencé sur la page SYMPATHISANTS du CLUB OSCAR afin d‛acquérir à 
votre tour une visibilité nouvelle, originale et supplémentaire auprès de tous 
les adhérents : qu‛ils soient propriétaires de chien  inscrits aux AMIS du 
CLUB OSCAR ou hôteliers…etc du CLUB OSCAR, c‛est très simple! 
Il vous suffit de compléter le questionnaire ci - joint et de nous le retourner 
avec votre règlement annuel pour 4€ seulement. Vous recevrez en échange:  
2 exemplaires du label en version adhésive à afficher + en version jpeg pour 
votre site ainsi que la saisie de vos coordonnées en page Sympathisants . Vous serez tenu 
régulièrement informé par notre Newsletter et vos coordonnées seront communiquées 
systématiquement à tout particulier  souscrivant une adhésion aux «AMIS du Club OSCAR». 
De même que fonction de votre localisation, vous serez recommandé auprès des hôtels.

En tant qu‛adhérente , je conclurai en remerciant tout particulièrement notre Présidente Anne- Marie
LE ROUEIL et le soutien apporté par le SNPCC au Club OSCAR.         
Ce qui m‛a permis aujourd‛hui de vous faire partager l‛existence de ce nouveau Club en espérant
bientôt pouvoir vous y accueillir pour continuer tous ensemble avec le SNPCC à contribuer au   
Mieux Etre  de nos fidèles compagnons.  

DEMARQUEZ- VOUS, AFFICHEZ - LE et REJOIGNEZ le CLUB OSCAR !
Et quelque part Engagez- vous pour une meilleure insertion du chien  dans nos déplacements,

en adhérant au Club OSCAR. 
Christine HIS – tél: 06 83 33 36 70 – christine.his@orange.fr

www.conciergerie-canifeline.com/pages/Le-Club-d-Oscar -
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SoCiAL

Un nouveau formulaire de déclaration
d’accident du travail est en vigueur
depuis le 1er janvier 2012. Plus complet
et plus précis, il distingue notamment
l’accident du travail et l’accident de
trajet. il nous est apparu intéressant,
de profiter de ce changement, pour
vous rappeler les principales formalités
à respecter dans de telles situations.

- Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
et un accident de trajet ?

un accident du travail est défini
comme un événement ou une série
d’événements survenus à des dates
certaines par le fait ou à l’occasion du
travail, quelle qu’en soit la cause, à
toute personne salariée ou travaillant
à quelque titre que ce soit pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs
d’entreprise, et dont il est résulté une
lésion corporelle.
est qualifié d’accident du trajet,
l’accident survenu à un travailleur
pendant le trajet aller ou retour entre
le lieu où il accomplit le travail et sa
résidence. toutefois, le parcours ne
doit pas avoir été interrompu ou
détourné pour un motif indépendant
de l’emploi ou dicté par l’intérêt
personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante (art.
L.411-2 du code de SS).
Nota : l’accident de circulation dont est
victime un salarié en mission profes-
sionnelle entre son domicile et le lieu
de la mission constitue un accident du
travail et non un accident du trajet.

- Il y a-t-il des différences dans le
régime juridique de l’accident du
travail et de l’accident de trajet ?

oui, leur régime juridique respectif est
différent, notamment :
- Le législateur a mis en place une

réglementation protectrice d’ordre
public contre le licenciement du
salarié victime d’un accident du
travail. Ce qui n’est pas le cas pour
l’accident de trajet ;

- en outre, les indemnités de rupture
plus favorables prévues en cas de
licenciement pour inaptitude
professionnelle suite à un accident
du travail et impossibilité de
reclassement ne sont pas dues à la
victime d’un accident de trajet
licenciée dans ce même contexte
(dispositions de droit commun) ;

- Par ailleurs, l’accident de trajet n’a
pas d’impact sur les cotisations de
l’entreprise au titre des accidents de
travail, alors que bien évidemment,
les accidents de travail ont pour effet
d’élever le montant de la cotisation
accident du travail (At ) ;

- enfin, notons que l’indemnisation
complémentaire au titre de la
garantie « Maintien de salaire » est
due dès le premier jour d’absence en
cas d’accident du travail (ou de
maladie professionnelle), alors
qu’elle n’est due qu’à compter du
4ème jour d’absence en cas d’accident
du trajet, selon les dispositions
conventionnelles actuellement appli-
cables pour les maladies et accidents
non-professionnels (voir Avenant n°9
du 22 juin 2010 étendu).

- Que doit faire le salarié, victime d’un
accident de travail ou de trajet ?

Celui-ci doit, dans la journée où
l’accident s’est produit ou au plus tard
dans les 24 heures sauf cas de force
majeure, d’impossibilité absolue ou de
motif légitime, en informer ou en faire
informer l’employeur ou l’un de ses
préposés (art. L.411-1 et r.441-2 du
code de la SS). La déclaration doit être
envoyée par lettre recommandée, si
elle n’est pas faite oralement à
l’employeur ou son préposé sur le lieu
de l’accident.

- Quelles sont les obligations déclaratives de
l’employeur ?

L’employeur ou l’un de ses préposés
doit déclarer tout accident (de travail
ou de trajet) dont il a eu connaissance,
dans les 48 heures par lettre recom-

mandée avec Ar, à la CPAM dont relève
la victime. Ce délai ne comprend ni les
dimanches ni les jours fériés, et ne
commence à courir qu’à partir du jour
où l’employeur a eu connaissance de
l’accident.
Notons que l’employeur ne dispose, à
l’égard de l’accident, d’aucun pouvoir
d’appréciation et doit donc le déclarer
dans le délai requis, même s’il a des
doutes sur son caractère professionnel.
en revanche, il peut, si nécessaire,
assortir sa déclaration de réserves
motivées.
il doit déclarer l’accident survenu à
tout salarié de l’entreprise, quelle que
soit la nature de son contrat de travail,
y compris le personnel mis à dispo-
sition (exemple : intérimaire).

- Comment se présente le nouveau
formulaire à remplir par l’employeur ?

Le nouveau formulaire Cerfa 14463*01
de déclaration est disponible sur
www.ameli.fr ou peut être rempli en
ligne via le site net-entreprises.
L’employeur le complète précisément :
- en distinguant accident du travail et

accident de trajet. en effet, l’employeur
doit désormais préciser, en cochant
la case adéquate, si la déclaration
concerne un accident du travail ou de
trajet (ce qui n’était pas précédemment
clairement identifié) ;

- en remplissant les cases concernant les
données de l’employeur (nom, raison
sociale, adresse, n°Siret de l’employeur
et nouveauté, les nom et adresse du
service de santé au travail) ;

- en mentionnant dans les cases rela-
tives aux données du salarié, victime
de l’accident du travail ou de trajet,
les éléments suivants : n° d’immatri-
culation, nom et prénom, adresse,
nationalité, date d’embauche, profes-
sion, qualification professionnelle,
ancienneté. on notera, que désormais
il faut indiquer la nature du contrat de
travail de l’accidenté (CDi,CDD,apprenti/
élève, intérimaire, autre).

� Déclarer un accident du travail ou un accident de trajet

Nouveau formulaire
Par Martine BARBIER-GOURVES, Docteur en droit, Consultant en droit du travail



Question écrite n° 23727 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 14/06/2012 - page 1354
M. jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie sur un élevage canin relevant du
régime des installations classées. Cet élevage souhaiterait se transférer et
construire un bâtiment en zone agricole (zone NC) du plan local d'urbanisme.
il lui demande si un tel élevage de chiens peut être considéré comme ayant
un caractère agricole permettant une construction en zone NC.
transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie publiée dans le JO Sénat du 30/08/2012 - page 1905
Selon la jurisprudence et notamment la décision de la cour administrative
d'appel de Lyon en date du 22 juin 2010, n° 08Ly00117, commune de
rochegude, l'installation d'un chenil doit être regardée comme une
installation liée à l'activité agricole et est donc compatible, conformément à
l'article r. 123-7 du code de l'urbanisme, avec la destination agricole d'une
zone. toutefois, cet élevage relève du régime des installations classées et
selon l'arrêt du Conseil d'état du 12 mars 1999, n° 151240, Sté Moter, le
document d'urbanisme peut interdire ce type d'installation afin de protéger
la zone. Ainsi, seule une lecture du règlement de la zone peut déterminer si
ce type d'installation est possible dans une zone agricole.

Source : site internet du Sénat – 3 septembre 2012
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� Élevage canin relevant du régime
des installations classées

- en relatant les informations relatives
à l’accident de façon précise (date,
lieu et temps de travail, n° Siret du
lieu de l’accident). L’imprimé
demande par ailleurs à l’employeur
d’indiquer l’acti-vité de la victime lors
de l’accident, la nature de celui-ci,
l’objet au contact duquel la victime
s’est blessée. une partie du
formulaire est consacrée à la lésion
subie par la victime et aux
conséquences de l’accident.

- en mentionnant les informations
relatives au témoin ou à la première
personne avisée (et non plus
seulement aux témoins). La
première personne avisée de
l’accident doit être indiquée si
l’accident n’a pas eu de témoin.

A noter : Le nouveau formulaire com-
prenant une rubrique expressement
intitulée «Eventuelles réserves
motivées », l’employeur peut donc
toujours procéder à des réserves
motivées sur la déclaration, en joignant
éventuellement une lettre
d’accompagnement (ce qui permet
d’être plus explicite et complet dans les
réserves formulées).
une fois la déclaration remplie,
l’employeur envoie à la CPAM de la
résidence habituelle de l’assuré les 3
premiers volets par lettre recom-
mandée avec Ar et conservera le
quatrième volet.
Les employeurs doivent conserver
une copie des déclarations d’accident
(de travail ou de trajet) pendant 5 ans.

- Que se passe-t-il en cas de défaut de
déclaration par l’employeur ?

L’employeur est passible d’une
amende de 750 € au plus en cas de
non-déclaration (art. r.471-3 du code
de la SS).
La CPAM peut également demander à
l’employeur négligeant le rembour-
sement de la totalité des dépenses
occasionnées par l’accident (art.
L.471-1 du code de la SS). en outre, le
salarié victime d’un accident du
travail non déclaré peut demander à
l’employeur des dommages-intérêts
pour préjudice subi.

- Qu’encourt l’employeur en cas de
ausse déclaration ou de travail

dissimulé ?
Peuvent faire l’objet d’une pénalité
les employeurs qui portent des
indications erronées sur les
déclarations.
en outre, dès lors que la victime de
l’accident se trouvait en situation de
travail dissimulé, l’employeur devra
rembourser à la branche At/MP
(accident du travail et maladie
professionnelle), le montant des frais
occasionnés par l’accident.

� Formation Transport des chiens

et des chats (T.A.V)
6 et 7 octobre à Belley (01)

� Les bases de l’éthologie et

du comportement canin
avec le Pr Deputte
Lieu et date à définir

Intéressé(e) ?
Contactez Nathalie
au 0892 681 341

Centre National de Formation Permanente
des Professions du Chien et du Chat

Nouvelles coordonnées du FAFCEA
14, rue Chapon - CS 81234 - 75139 PARIS CEDEX 03
Tél. : 01.53.01.05.22 @ : accueil@fafcea.com

� A noter !
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klesia.fr

Les groupes 
Mornay et D&O 

s’unissent  
et deviennent

Klesia en chiffres 
240 000 entreprises clientes

2 800 000 salariés et retraités protégés

6,3 milliards de cotisations retraite

1 milliard de chiffre d’affaires prévoyance

18 désignations conventionnelles

Plus de 2700 collaborateurs  
à votre service
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N° d’inscription au répertoire général: 11-11-000170
N° de la Minute: 174/2012

Demandeur(s) :
Mme Adhérente, représenté(e) par Me Achache gilles,
avocat du barreau de Paris.

Défendeur(s) :
Mme eleveur, représenté(e) par Me Vincenti réjane, avocat
du barreau de thonon les Bains
Mme eleveur 2, représenté(e) par Me Vincenti réjane,
avocat du barreau de thonon les Bains
Mme Cliente, comparant par M. Client.

Composition du tribunal :
juge : Laure Dachelet
greffier : Stéphanie trucy

Débats : 13 mars 2012

Jugement :

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort, signé par Laure Dachelet,
juge d’instance, et Stéphanie trucy, greffier.
Copie délivrée le 20/04/2012 à Me Achache, à Me Vincenti
et à Mme Cliente.

exécutoire délivré le 20/04/2012 à Me Achache.

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 23 février 2011, Mme Adhérente
a donné assignation à Mme eleveur et Mme eleveur 2
d’avoir à comparaître devant ce tribunal aux fins de voir :
- dire et juger que la condition suspensive sous laquelle la

chienne a été vendue, s’est réalisée,
- dire et juger qu’elle est propriétaire de la chienne, tatouée,

née le ..., dans l’élevage de Mme eleveur et Mme eleveur 2,
- ordonner la restitution par Mme eleveur et Mme eleveur 2

de la chienne ainsi que son carnet de tatouage,
- condamner solidairement Mme eleveur et Mme eleveur 2

à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son
préjudice moral,

- assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 200
euros par jour de retard à compter de la signification de la
décision,

- condamner solidairement Mme eleveur et Mme eleveur 2
au paiement de la somme de 2 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme Adhérente soutient en
substance que :
- selon contrat de cession en date du 25 mai 2004, elle a fait

l’acquisition auprès de Mme eleveur et Mme eleveur 2 de
la chienne,

- en contrepartie de cette acquisition et en lieu et place du
paiement en numéraire de la somme de 3 740 francs
suisses, elle s’est engagée à accorder un droit de trois
portées à Mme éleveur et Mme éleveur 2 outre l’entretien

de la chienne, devant s’organiser de la façon suivante : la
chienne devait être saillie et mettre bas à l’élevage, la
requérante devant organiser son transport ; pendant la
gestation, elle retournait chez elle ; puis elle rapportait la
chienne à l’élevage pour la mise-bas et l’y laissait le temps
du sevrage, soit environ 6 semaines ; les frais de saillie
étaient à la charge de Mme éleveur et Mme éleveur 2,
la portée devenant ensuite leur propriété,

- seule la troisième portée a posé difficulté, puisqu’elle
avait déménagé dans le sud de la France et ne pouvait
prendre en charge le transport de la chienne jusqu’à
l’èlevage ; elle l’a fait faire par une connaissance et n’a
plus revu la chienne depuis lors ; la chienne est restée à
l’élevage le temps de la gestation ; au moment de sa
restitution, Mme éleveur et Mme éleveur 2 ont exigé la
somme de 2 200 euros puis de 1 200 euros
en contrepartie des frais de transport et d’entretien de
la chienne pendant la gestation ; elle n’a pu repartir avec
la chienne ;

- elle ne s’oppose pas au paiement des frais, pourvu qu’ils
soient justifiés, ce qu’a refusé de faire Mme éleveur,

- toutes les démarches amiables ont échoué,
- le contrat liant les parties est une vente sous condition

suspensive, avec clause de réserve de propriété ; la
condition suspensive (droit sur trois portées) ayant été
réalisée, elle est devenue propriétaire de la chienne,
et Mme éleveur et Mme éleveur 2 étaient tenues de lui
restituer la chienne.

Par acte en date du 25 mai 2011, Mme Adhérente a fait
assigner en intervention forcée Mme Cliente devant ce
tribunal à l’audience du 14 juin 2011 et demandé au
tribunal de :
- dire et juger recevables ses demandes à l’encontre de

Mme Cliente en sa qualité de détentrice de la chienne,
- dire et juger que le jugement à intervenir lui sera

opposable,
- ordonner la restitution par Mme Cliente de la chienne

ainsi que son carnet de tatouage,
- assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 200

euros par jour de retard à compter de la signification de
la décision,

- condamner Mme Cliente au paiement de la somme de 1500
euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes à l’encontre de Mme Cliente,
Mme Adhérente fait valoir en substance que :
- elle a appris du syndicat national des professions du chien

et du chat que sa chienne serait détenue par Mme Cliente,
ce qui a été confirmé par le fichier central canin duquel
il ressort que le changement du détenteur de la chienne
date du 8 mars 2011, soit moins de 15 jours après
l’assignation de Mme eleveur,

- la détention de la chienne par Mme Cliente vient en
violation de son droit de propriété.

juStiCe

Tribunal d’Instance de Thonon les Bains
Jugement du 10 avril 2012



Par conclusions en date du 14 juin 2011, Mme eleveur et
Mme eleveur 2 ont demandé au tribunal de :
- débouter Mme Adhérente de la totalité de ses demandes,

condamner Mme Adhérente à leur payer la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,

- condamner Mme Adhérente aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, Mme eleveur et Mme eleveur 2
soutiennent en substance que :
- Mme eleveur élève des chiens depuis 29 ans et son élevage

est considéré comme le meilleur de France, ainsi qu’il en est
justifié par les nombreuses attestations fournies,

- Mme Adhérente ne peut contester cet élément
puisqu’elle a acquis 4 chiens auprès de Mme eleveur
entre 2003 et 2007 dont elle n’a soit pas pris soin, soit
qu’elle n’a pas entièrement payés,

- le contrat de cession du 25 mai 2004 concernant la chienne
prévoit bien en son article 6 que Mme eleveur et
Mme eleveur 2 demeureront propriétaires de la chienne
jusqu’à bonne et complète exécution des trois droits de
portée ; Mme Adhérente ne peut donc avoir été déclarée
propriétaire de la chienne sur le carnet de santé de cette
dernière dès le 11 juin 2004 contrairement à ce qu’elle
affirme ; elles apportent la preuve que la chienne était
toujours leur propriété le 13 juin 2006 tel que cela figure sur
la carte d’identification de l’animal,

- Mme Adhérente a refusé, pour la troisième portée, de
prendre en charge les frais de transport de la chienne pour
la saillie, laquelle avait déjà été reportée d’une année à sa
demande, cette dernière ayant déménagé loin de l’élevage ;
c’est Mme eleveur qui a trouvé une personne susceptible
de transporter la chienne et c’est en raison des propos de
Mme Adhérente qui n’était pas certaine de remonter la
chienne en temps voulu pour la mise-bas, que cette
dernière est restée à l’élevage le temps de la gestation,
temps pendant lequel Mme Adhérente n’a jamais pris de
ses nouvelles, autrement que par des courriels incohérents ;
elle a été informée de la date de naissance des chiots et
devait prévenir Mme eleveur de sa venue pour récupérer la
chienne, après établissement des comptes entre les parties,

- Mme Adhérente s’est présentée le 16 août 2009 à
l’élevage avec son compagnon et a menacé Mme eleveur ;
cette dernière lui a remis une facture de 1 200 euros
comprenant les frais de rapatriement la chienne lesquels
incombaient à Mme Adhérente selon le contrat, et les frais
de pension/ nourriture pendant le temps de la gestation
puisque la chienne aurait alors dû retourner chez Mme
Adhérente ; le lendemain, cette demière a contesté la forme
de la facture, le montant des frais de transport, sans
cependant proposer la moindre somme,

- Mme Adhérente n’a jamais répondu sur ses obligations
contractuelles non respectées et n’a plus donné suite,

- Mme eleveur a été contrainte de faire adopter la chienne
par une famille, le 14 mai 2010, ayant atteint le quota
maximum de chiens autorisé pour son élevage ; cette
famille est donc possesseur de bonne foi,

- en droit, Mme Adhérente n’a pas respecté ses obligations
au moment où elle le devait ; elle soutient le contraire
puisque la troisième portée a eu lieu ; or aux termes du
contrat, elle était tenue de payer les frais de déplacement
et de prendre en charge l’animal durant la gestation, ce
qu’elle n’a pas fait ; l’interdépendance des obligations
réciproques résultant du contrat bilatéral souscrit donnait
le droit à Mme eleveur de ne pas exécuter son obligation
puisque Mme Adhérente n’a pas exécuté la sienne
dérivant du même contrat.

Par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance en date du
25 juillet 2011, et dont copie a été remise ultérieurement
aux parties, Mme Cliente a demandé au tribunal que ne soit
pas ordonnée la restitution de la chienne qu’elle avait
recueillie alors depuis 14 mois.

Mme Cliente a fait valoir en substance que :
- elle a acquis gracieusement la chienne par le biais d’un

ami qui avait vu une annonce pour l‘adoption d’un chien
sur son lieu de travail,

- elle a rencontré Mme eleveur et longuement discuté
avec elle des conditions d’accueil de la chienne et cette
dernière lui a indiqué n’avoir plus de nouvelles de
Mme Adhérente depuis le 16 août 2009,

- jamais elle n’aurait adopté cette chienne si elle avait
pensé qu’elle appartenait à quelqu’un d’autre,

- elle l’a adoptée en toute bonne foi, la pensant abandonnée,
- elle a récupéré la chienne le 14 mai 2010 mais l’établis-

sement de sa carte d’identification a pris beaucoup de
retard du fait de la société centrale canine laquelle s’en est
excusée par la suite,

- elle a été stupéfaite de recevoir une assignation dans une
affaire pour laquelle elle ne se sent pas concernée.

Après de nombreux renvois à la demande des parties,
l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2012.

en réponse aux moyens et arguments adverses soulevés,
Mme Adhérente, maintenant ses demandes antérieures, a
fait valoir en substance que :
- Mme eleveur ne justifie d’aucune exception d’inexécution

et elle a par conséquent failli à son obligation de restitution
de la chienne à sa légitime propriétaire ; si Mme eleveur et
Mme eleveur 2 entendent faire valoir une quelconque
exception d’inexécution, encore faudrait-il qu’elle ait été
mise en mesure de respecter son obligation de paiement,
ce qui n’est pas le cas ; les frais de pension et de
nourriture réclamés ne sont que la conséquence du refus
de Mme eleveur de restituer la chienne pendant la
gestation et la facture ne comporte ni numéro, ni nom de
l’émetteur de la tVA ; les nombreuses demandes de
justificatif des sommes demandées sont restées vaines, la
mettant, de fait dans l’impossibilité de régler une
quelconque somme ; en réalité, Mme eleveur n’a jamais eu
l’intention de restituer la chienne après la troisième portée
comme en atteste le courriel écrit par Mme eleveur 2 ;
elle a au contraire bénéficié d’une nouvelle portée de la
chienne , lucrative,

- Mme Cliente ne saurait prétendre à une possession de
bonne foi ayant été parfaitement informée de la situation
l’opposant à Mme eleveur sur la propriété de la chienne ;
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les demandes de Mme eleveur et Mme eleveur 2 au
soutien de Mme Cliente sont irrecevables selon l’adage
« nul ne plaide par procureur »,

- elle a payé une partie du chien et le reste a été payé en
espèces par son fils ; cette demande ne présente pas de
lien de connexité suffisant avec la présente affaire.

Mme eleveur et Mme eleveur 2 ont finalement demandé au
tribunal :
- de déclarer Mme Cliente possesseur de bonne foi,
- débouter Mme Adhérente de ses demandes,
- reconventionnellement, de :

- condamner Mme Adhérente à leur verser la somme de
1200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16
août 2009, ainsi que celle de 1224,49 euros outre
intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- condamner Mme Adhérente à leur payer la somme de
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,

- condamner Mme Adhérente aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, et en réponse aux moyens
et prétentions adverses, Mme eleveur et Mme eleveur 2
exposent que :
- Mme Adhérente a manqué à ses obligations contractuelles

d’apporter la chienne à l’élevage pour la saillie, de venir la
récupérer le temps de la gestation et de prendre en charge
les frais de pension et de nourriture qu’elles ont supportés
pendant cette période,

- la quatrième portée de la chienne est accidentelle et si
elle avait voulu rentabiliser la chienne ; elle ne l’aurait pas
donnée à Mme Cliente,

- Mme Adhérente a essentiellement critiqué la forme de
la facture mais n’a donné aucun élément sérieux pour
contester son bien-fondé,

- Mme Adhérente avait acquis le chien «Chien» en juillet 2007
et n’a payé que partiellement son prix ; elles souhaitent la
voir condamnée à en régler la totalité, cette demande étant
liée à la demande originaire par un lien suffisant,

- les dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont
pas justifiés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2012.

Exposé des motifs

Vu les assignations en date des 23 janvier et 25 mai 2011,
les conclusions et les pièces de Mme Adhérente ;

Vu les conclusions et les pièces de Mesdames eleveur,
eleveur 2 et Cliente ;

Sur la procédure

Attendu que pour une bonne administration de la justice,
il convient d’ordonner la jonction entre les affaires enrôlées
sous les numéros 11-11-170 et le 11-11-303 ;

Sur la recevabilité des demandes de Mme Adhérente à
l’encontre de Mme eleveur 2 ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de recherches
fructueuses établi par Maître Druon, huissier de justice, le
23 février 2011, que Mme eleveur 2 réside en Angleterre,

Qu’il n’a été fourni au tribunal aucun acte de signification de
ladite assignation à la nouvelle adresse de Mme eleveur 2 ;

Que cette dernière, qui n’a pas été valablement assignée à
sa dernière adresse connue en Angleterre, ne peut donc
être valablement considérée dans la cause ;

Que par ailleurs, à aucun moment au cours de la procédure
Mme eleveur 2 ne s’est présentée comme intervenante
volontaire ;

Que dès lors, les demandes de Mme Adhérente à
l’encontre de Mme eleveur 2 doivent être considérées
comme irrecevables ;

Sur la demande principale de restitution de la chienne.

1 - Sur l’exécution du contrat

Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que selon les termes du « contrat de cession »
signé entre les parties le 25 mai 2004, il est notamment
convenu que :

- Mme eleveur confie la chienne à Mme Adhérente
"gratuitement au lieu des 3 740 francs suisses en raison
du droit de portée concédé à Mme eleveur (article 1),

- « Mme Adhérente confiera la chienne à Mme eleveur
au cours de ses chaleurs entre le 15ème mois et le
50ème mois » ; "à cet effet, Mme Adhérente s’engage à
avertir par écrit Mme eleveur des dates des chaleurs, et
ceci à partir des premières chaleurs " ; " les chiots issus
des portées appartiendront à Mme eleveur ; " le choix de
l’étalon et tous les frais de saillie seront à la charge de
Mme eleveur alors que le déplacement de la chienne pour
la saillie et pour la mise-bas resteront à la charge de
Mme Adhérente" (article 2),

- " une fois les devoirs maternels finis après le sevrage de la
troisième portée, Mme eleveur restituera définitivement
la chienne à Mme Adhérente de sorte que cette dernière
reprendra tous les droits sur la chienne avec le sevrage de
celle troisième portée" (article 4),

- "après avoir été saillie, la chienne peut retourner vivre
chez Mme Adhérente pendant la durée de la gestation
(environ 58 jours) pour revenir à l’élevage huit jours avant
la date possible de la mise-bas et pour y séjourner jusqu’à
ce que ses chiots aient atteint l’âge de six semaines
maximum" (article 5),

- afin d’assurer le respect du droit de portées, Mme eleveur
demeurera propriétaire de la chienne jusqu’à bonne et
complète exécution des trois droits de portées (article 6) ;

Attendu que Mme eleveur soutient n’avoir pas restitué
la chienne en raison de l’inexécution par Mme Adhérente
de ses obligations telles que prévues au sein du contrat ;
qu’en particulier, elle fait valoir que Mme Adhérente n’a pas
respecté son obligation d’apporter et prendre en charge les
frais de transport de la chienne à l’élevage et n’a pas réglé
les frais de pension de la chienne, restée à l’élevage
pendant sa période de gestation;

Attendu que de son côté, Mme Adhérente expose que les
trois droits de portée ayant eu lieu, la vente est parfaite et
que Mme eleveur n’a pas respecté son obligation de
restituer la chienne à l’issue des trois portées;

Attendu que le contrat signé entre les parties s’analyse en
un contrat de vente sous. condition suspensive avec clause
de réserve de propriétéqu’en effet, il est convenu que
Mme eleveur de mettre propriétaire de la chienne jusqu’à
exécution des trois droits de portée, lesquels constituent le
prix de la vente, et qu’ensuite, Mme Adhérente devienne
propriétaire de la chienne ;

Qu’ainsi, constituent des obligations essentielles dudit
contrat d’une part l’effectivité des trois droits de portée,
et d’autre part la restitution du chien ; que les autres obli-
gations, telle coût du transport ou le paiement d’une
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pension, apparaissent en effet accessoires ; que ce qui a
conduit Mme eleveur à signer ce contrat est bien la contre-
partie reçue consistant en l’obtention des trois portée, ce
qui, en l’espèce, s’est réalisé;

Qu’en outre. la lecture de contrat démontre que:
- selon l’article 2, le déplacement de la chienne à l’élevage

pour la saillie et pour la mise-bas est « à la charge » de
Mme Adhérente, ce qui ne signifie pas qu’elle devait
effectuer elle-même le transport mais uniquement
qu’elle devait en supporter le coût ; dès lors, le refus de
Mme eleveur de voir transporter la chienne par les
moyens initialement proposés ; par Mme Adhérente
n’apparaît pas justifié ; il n’est en outre pas démontré en
quoi la société SerNAM ne serait pas habilitée pour
effectuer le transport d’animaux, l’activité de transport de
colis pour laquelle cette société est plus connue n’étant
pas exclusive d’une autre activité, telle le transport
d’animaux; aucune mention particulière ne figurait dans
le contrat sur le type de transport à utiliser ;

- selon l’article 5 "après avoir été saillie, la chienne peut
retourner vivre chez Mme Adhérente pendant la durée de
la gestation (environ 58 jours) pour revenir à l’élevage huit
jours avant la date possible de la mise-bas et pour y
séjourner jusqu’à ce que ses chiots aient atteint l’âge de
six semaines maximum" (article 5) ; cet article indique
la possibilité pour le chien de retourner chez
Mme Adhérente et non une obligation pour cette dernière
de récupérer la chienne pendant la période de gestation ;
il n’est en outre aucunement prévu que des frais de
pension seront à la charge de Mme Adhérente si la
chienne vient à rester à l’élevage le temps de la gestation
alors même que l’article 8 du contrat stipule bien que
toute modification du contrat devra donner lieu à un
accord écrit ; qu’enfin, Mme eleveur avait un intérêt
certain à conserver la chienne dans son élevage afin
d’assurer les meilleures conditions pour la gestation et la
mise-bas;

Qu’il ne peut donc être conclu que Mme Adhérente a failli à
ses obligations au regard du contrat de manière telle que
l’exception d’inexécution soulevée par Mme eleveur et consis-
tant en un refus de restituer la chienne à l’issue des trois
portées apparaisse justifié et proportionné ;
Qu’au contraire, l’obligation essentielle de Mme Adhérente,
à savoir le respect des trois droits de portée de la chienne,
a bien été respectée par cette dernière et l’obligation
corollaire de Mme eleveur était la restitution de la chienne ;

Que toute somme pouvant éventuellement être due par
Mme Adhérente ne constitue qu’une obligation à paiement
accessoire dont ne pouvait se prévaloir valablement
Mme eleveur pour ne pas exécuter son obligation de
restitution de la chienne ;
Qu’en conséquence, Mme Adhérente est devenue
propriétaire de la chienne à l’issue de la troisième portée
et Mme eleveur a manqué à son obligation de restitution de
la chienne ;

2 - Sur la possession de bonne foi

Vu les dispositions des articles 528 et 2276 du Code civil ;

Attendu que selon une jurisprudence constante, pour
l’application de l’article 2276 du Code civil, la bonne foi, qui
est présumée sauf preuve contraire, s’entend de la
croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au
moment de son acquisition de droits de son auteur, à la
propriété des biens qu’il lui a transmis ; l’appréciation de

la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur, d’après les
circonstances de la cause, est souveraine ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites par Mme Cliente
actuel possesseur de la chienne, qu’elle a recueilli celle-ci à
son domicile le 14 mai 2010 en réponse à une petite
annonce parue sur le lieu de travail d’un ami ; que
Mme eleveur lui a donné la chienne en lui expliquant
qu’elle avait été abandonnée par sa propriètaire et quelle ne
pouvait conserver la chienne plus longtemps dans son
élevage, ayant atteint le quota maximum de chiens autorisé;

Que le moyen avancé par Mme Adhérente selon lequel
Mme eleveur a raconté à Mme Cliente l’histoire de la
chienne " et qu’ainsi, cette dernière ne pouvait ignorer la
situation réelle de la chienne, ne permet en aucun cas de
remettre en cause la bonne foi de Mme Cliente; qu’en effet,
bien que les circonstances aient été particulières du fait du
contrat existant entre Mme Adhérente et Mme eleveur et
du non respect allégué par chacune des obligations de
l’autre au titre dudit contrat, Mme Cliente était totalement
étrangère à cette situation contractuelle et au conflit
existant entre les co-contractantes ;

Qu’elle n’a fait que répondre à une petite annonce et
qu’après avoir rencontré Mme eleveur et vu la chienne elle
a souhaité l’adopter ; qu’en outre, elle insiste sur le fait que
Mme eleveur était soucieuse de savoir dans quelles
conditions la chienne allait être recueillie, ce qui, en raison
de l’abandon de cette dernière tel que cela avait été
expliqué à Mme Cliente, apparaissait légitime;

Qu’en conclusion, Mme Cliente apparaît possesseur de
bonne foi, aucune preuve contraire n’étant rapportée, et la
demande de Mme Adhérente de restitution de la chienne
ne peut prospérer à son encontre ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil;

Attendu qu’il a étè établi ci-avant que Mme eleveur n’avait
pas respecté son obligation principale de restitution de la
chienne alors même qu’elle avait reçu la contre-partie prévue
contractuellement, à savoir les trois droits de portée ;

Que ce manquement à son obligation essentielle a
indubitablement causé un préjudice à Mme Adhérente qui
était propriétaire légitime du chien depuis la fin de la
troisième portée et qui, de plus, aujourd’hui, ne pourra
récupérer cette dernière, détenue de bonne foi par
Mme Cliente ;

Qu’en outre, contrairement à ce qu’affirme Mme eleveur
dans ses écritures, la lecture des différents échanges entre
les parties ne démontre aucunement la volonté de
Mme Adhérente d’abandonner la chienne mais plutôt celle
de Mme eleveur ne pas la lui restituer sauf à être payée
d’une facture contestée dans son principe et dans son
montant ;

Que Mme Adhérente avait acquis la chienne depuis le mois
de mai 2004 et ne l’a plus revue depuis le mois d’avril
2009 ; qu’il ne peut être contredit qu’un attachement
certain existait donc avec cette chienne ;

Qu’en conséquence, il convient de réparer le préjudice
moral de Mme Adhérente découlant de la non restitution
fautive par Mme eleveur de la chienne qu’elle détenait
depuis 5 ans, par l’allocation de dommages et intérêts d’un
montant de 2 500 euros ;



Sur les demandes reconventionnelles en paiement

Attendu que Mme eleveur sollicite le paiement par
Mme Adhérente des sommes suivantes :
- 1 200 euros au titre des frais de rapatriement de la

chienne et des frais de pension et de nourriture de cette
dernière,

- 1 224,29 euros au titre de l’acquisition du chien Chien ;

Attendu que s’agissant de la demande au titre du chien
Chien, il ressort des pièces versées aux débats que ce
chien était la propriété de Mme eleveur 2 et que les
sommes éventuellement dues par Mme Adhérente le sont
à Mme eleveur 2 uniquement; que cette dernière n’étant
pas dans la cause, aucune demande la concernant ne peut
prospérer; que cette demande sera donc déclarée
irrecevable ;

Attendu en outre qu’il ressort de l’étude du document inti-
tulé "facture" présenté par Mme eleveur à Mme Adhérente
que les sommes présentées n’apparaissent que très
partiellement justifiées ;

Qu’en effet, tout d’abord, ainsi que cela a été démontré ci-
avant, aucun frais de pension n’était contractuellement
prévu si la chienne restait à l’élevage pendant la période de
gestation ; qu’au demeurant, la décision de garder la
chienne a été prise par Mme eleveur sans véritable motif
autre, semble-t-il, que les relations tendues qui existaient
avec Mme Adhérente ; que cette décusion unilatérale et
infondée au regard des circonstances ne justifie
aucunement le paiement par Mme Adhérente de frais qui
ne sont pas contractuellement prévus, contrairement à ce
qu’affirme Mme eleveur ;

Que le montant de 580 euros réclamé par Mme eleveur au
titre du transport de la chienne, apparaît lui aussi injustifié
dans la mesure où l’amie de Mme eleveur qui a effectivement
transporté le chien a été indemnisée à hauteur de 150 euros
et que Mme eleveur ne justifie en rien du coût supplé-
mentaire de 330 euros qu’elle souhaite faire payer à
Mme Adhérente ; que la référence au coût d’un taxi canin est
inutile puisque ce n’est pas par ce moyen de transport que la
chienne a été effectivement transportée,
Qu’il convient donc de condamner Mme Adhérente à payer
à Mme eleveur au titre des frais de transport de la chienne
la somme de 150 euros ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile

Attendu que Mme Adhérente a été contrainte d’exposer
des frais, non compris dans les dépens, pour faire valoir ses
droits qu’il serait inéquitable de lui laisser totalement à
charge; que Mme eleveur sera en conséquence tenue de
payer à Mme Adhérente la somme de 1 200 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile ;

Attendu qu’en revanche, aucune somme ne sera mise à la
charge de Mme Cliente de ce chef

Sur l’exécution provisoire demandée

Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la présente
décision de l’exécution provisoire ;

Sur les dépens

Attendu que Mme eleveur partie succombant en la
présente instance, sera condamnée aux entiers dépens
conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de
procédure civile ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant après débats en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
- ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les

numéros 11-11-170 et le 11-11 303.
- Déclare irrecevables les demandes de Mme Adhérente à

l’encontre de Mme eleveur 2.
- Déclare irrecevable la demande de Mme eleveur 2 concer-

nant le paiement du chien dénommé Chien à l’encontre
de Mme Adhérente.

- Dit que Mme eleveur a manqué à son obligation de
restitution de la chienne.

- Dit que Mme Cliente est possesseur de bonne foi de la
chienne.

En conséquence,

- Condamne Mme eleveur à payer à Mme Adhérente la
somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice moral.

- Condamne Mme Adhérente à payer à Mme eleveur la
somme de 150 euros au titre des frais de transport de la
chienne.

- Déboute Mme Adhérente de sa demande de restitution de
la chienne.

- Déboute Mme eleveur de ses autres demandes reconven-
tionnelles.

- Condamne Mme eleveur à payer à Mme Adhérente la
somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente
décision.

- Condamne Mme eleveur aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour 10 avril
2012, en application des dispositions de l’article 450 alinéa
2 du Code de procédure civile.

Le greffier Le juge d’instance
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ELECTIONS SALARIES DES TPE
Du 28 novembre au 12 décembre 2012, les salariés des
entreprises de moins de 11 salariés doivent désigner les
organisations syndicales qui parleront en leur nom (conven-
tions collectives, salaires, conditions de travail, protection
sociale, formation professionnelle, complémentaire santé,
prévoyance, etc).

L’UPA EN BREF
L’uPA est l’organisation interprofessionnelle représentative
de l’artisanat et du commerce de proximité. elle a pour
membres fondateurs la CAPeB (bâtiment), la CNAMS
(fabrication et services) et la CgAD (alimentation et hôtellerie-
restauration), et pour membre associé la CNAtP (travaux
publics et paysage).

L’uPA fédère et défend les intérêts de 1 200 000 entreprises
de l’artisanat et du commerce de proximité. Ces entreprises
rassemblent plus de 3 millions de salariés et 4 millions
d’actifs, et génèrent 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

en tant que partenaire social, l’uPA est consultée par les
pouvoirs publics et participe aux négociations nationales
entre organisations d’employeurs et organisations syndicales
de salariés.

L’uPA s’attache à promouvoir l’économie de proximité, à la
fois créatrice de richesses et d’emplois, source de cohésion
sociale et actrice du développement durable.

A QUOI SERT LA REPRESENTATIVITE ?
Les organisations syndicales de salariés dites « repré-
sentatives » bénéficient de pouvoirs plus étendus que les
autres.

elles participent notamment à la construction du droit des
salariés qui impacte le fonctionnement des entreprises y
compris les plus petites.

Plus concrètement, les organisations syndicales repré-
sentatives :
- Négocient les conventions collectives qui définissent les

conditions de travail des salariés de toutes les entreprises :
salaires, temps de travail, formation professionnelle…

- gèrent de nombreux organismes : organismes de sécurité
sociale, assurance chômage, Pôle emploi, caisses de
retraites complémentaires et de prévoyance collective,
complémentaires santé…

elles ont à ce titre la possibilité d’influer sur les décisions
qui y seront prises dans les conseils d’administration.
- Sont les interlocuteurs privilégiés de l’etat sur les grandes

réformes sociales et participent à toutes les concertations
nationales en matière sociale, économique et environ-
nementale.

POURQUOI CETTE ELECTION ?
Parce qu’à l’issue d’un travail paritaire, la loi du 20 août 2008
a modifié les règles relatives à la représentativité des
syndicats des salariés.
elle a mis fin à la représentativité, jusqu’à maintenant accordée
d’office à la CFDt, la CFe-CgC, la CFtC, la Cgt-Fo et la Cgt.
Désormais, les syndicats doivent prouver qu’ils sont
représentatifs.
La loi a ainsi introduit le critère de l’audience via des élections
professionnelles dans les entreprises de plus de 11 salariés
(élection au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du
personnel).
S’agissant des entreprises de moins de 11 salariés, la loi du
15 octobre 2010 instaure pour leurs salariés un scrutin
spécifique au niveau régional interprofessionnel qui va
s’additionner aux résultats des votes de celui des salariés des
entreprises de plus de 11 salariés.
À l’issue de ces élections, on saura donc quels syndicats
seront représentatifs pour négocier au niveau des branches
professionnelles (convention collective, salaires…) et au
niveau interprofessionnel à partir de 2013, et ceux qui en
seront exclus.
tous les chefs d’entreprise de France sont ainsi concernés!

� Campagne du Ministère du Travail
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